
 

 

  

Traçons nos vies 

« Traçons nos vies », c’est la campagne nationale d’action de la JOC, pendant deux ans, les militantes 
et militants vont échanger, se rencontrer et agir pour donner du sens à leurs choix. 

Pour en savoir plus : www.joc.asso.fr  

La JOC c’est quoi ?  

La JOC, c’est la Jeunesse Ouvrière Chrétienne : une association de 10 000 garçons et filles du milieu 
ouvrier et de quartiers populaires âgés de 13 à 30 ans. Ensemble, elles et ils discutent, réfléchissent et 
agissent pour changer ce qui ne va pas autour d’elles et eux. Les initiatives qu’elles et ils mènent 
touchent à toutes les dimensions de leurs vies : travail, finances, logement, loisirs… Avec 120 
fédérations locales, la JOC est la seule association nationale de jeunes du milieu ouvrier et de quartiers 
populaires. Elle est gérée et animée par les jeunes eux-mêmes.  

 

 

Enquête nationale 2019 

La liberté de choix et la réussite, 
chez les jeunes de 13 à 30 ans 

 

http://www.joc.asso.fr/


Profil 
1.1. Sexe : □Femme □Homme 1.2. Année de naissance : _ _ _ _ 1.3. Code postal : _ _ _ _ _  
 

1.4. Actuellement tu es… (2 réponses max)  
□Collégien  ou collégienne □Lycéen ou lycéenne pro □Lycéen ou lycéenne général ou techno  
□Apprenti ou apprentie □Etudiant ou étudiante □Service civique □En formation  
□Privé ou privée d’emploi □Au travail □Sans-Papiers □Inactif ou Inactive  □Autre …………… 
 

1.4.1. Si tu travailles, quel est ton type de contrat ?  
□Auto entrepreneur ou Indépendant □CDD □CDI □Contrat aidé (CUI-CAE)  
□Contrat d’alternance ou apprentissage □Intérimaire □Sans contrat □Autre …………… 
 

1.4.2. Si tu travailles, quelle est ta catégorie professionnelle ?  
□Agriculteur □Artisan, Commerçant ou Chef d’entreprise □Cadre et professions intellectuelles 
supérieures   □Employé   □Ouvrier    □Professions intermédiaires  
 

1.5. Quelle est (ou était) la profession de l’un de tes parents qui a le revenu le plus élevé ?  
□Agriculteur □Artisan, Commerçant ou Chef d’entreprise □ Cadre et professions intellectuelles 
supérieures   □Employé   □Inactif   □Ouvrier    □Privé d’emploi   □ Professions intermédiaires  
 

Ta vie 

2.1. Aujourd’hui, est-ce que tu aimes … 
 Oui, tout 

à fait 
Oui, un 

peu 
Non, pas 
vraiment 

Non pas 
du tout 

Tu n’en 
as pas 

Tes choix d’orientation scolaire      
 

Ta vie professionnelle      
 

Ta vie avec la famille (la famille où tu 
as grandi et celle que tu construis)     

 

Ta vie affective (relations amicales et 
amoureuses)     

 

 
2.2. Aujourd’hui, arrives-tu à te projeter sur ta vie dans 5 ans ? 
□Oui, très bien  □Oui, assez bien  □Oui, un peu   □Non, pas du tout  
 

Tes choix 

3.1. Aujourd’hui, à quel point te sens-tu libre de faire des choix pour …. 
 Tout à 

fait libre 
Assez 
libre 

Pas 
vraiment 

libre 

Pas du 
tout libre 

Je n’en 
ai pas 

Ton orientation scolaire      

Ta vie professionnelle      

Tes achats      



 Tout à 
fait libre 

Assez 
libre 

Pas 
vraiment 

libre 

Pas du 
tout libre 

Je n’en 
ai pas 

Ta religion      

Tes engagements (syndicat, parti 
politique, association)      

Ta vie avec la famille (la famille où tu 
as grandi et celle que tu construis)      

Ta vie affective (relations amicales et 
amoureuses)      

 
3.2. Qu’est-ce qui t’empêche d’être libre dans tes choix ? 3 réponses maximum
□ La peur de l’échec 
□ Le regard des autres 
□ Le manque de fric 
□ Le manque d’informations 
□ Les résultats scolaires 
□ Ne pas avoir d’autres choix possibles 
□ Le manque de personne pour te soutenir 
□ Ton entourage 
□ Le manque de mobilité  

□ Etre une femme ou un homme 
□ La peur de l’impact sur ta vie de famille 
□ La peur de l’impact sur ta vie affective  
□ Le handicap 
□ Le manque de confiance en toi 
□ L’incertitude face à l’avenir 
□ Ta situation professionnelle  
□ Autre : …………………… 

 
 
 

La réussite 

4.1. Selon toi, réussir ta vie, ça veut dire quoi ? Lis toutes les propositions et complète le tableau si 
nécessaire. Puis, classe-les de 1 (le plus important) à 9 (le moins important). 

Avoir de bonnes relations (amies et amis, famille, couple, …)  

Gagner le plus d’argent possible  

Avoir une situation stable (un travail, un logement, …), être autonome, s’installer  

Etre à la mode, suivre les tendances  

Etre épanoui ou épanouie et satisfait ou satisfaite de ce que tu fais  

Etre connu ou connue et reconnu ou reconnue dans la société et laisser une trace derrière 
toi  

Etre engagé ou engagée (dans un mouvement, politique, associatif, syndical, au niveau de 
ta Foi) et vivre en conformité avec tes convictions   

Fonder une famille  

Autre : ……………………………………………………………  

 
  



4.2. A partir du classement que tu as fait, qu’est-ce que tu estimes nécessaire pour réussir ta vie ?  
3 réponses maximum
□ Avoir confiance en toi 
□ Avoir la confiance des autres envers toi 
□ Avoir de l’argent 
□ Avoir un réseau 
□ Croire en Dieu  
□ Bénéficier d’un accompagnement 
□ Etre informé ou informée 
□ Etre soutenu ou soutenue 

□ Avoir la foi 
□ Accéder à une formation 
□ Avoir du temps libre 
□ Avoir une vie sociale 
□ Avoir une vie professionnelle 
□ Avoir une vie stable  
□ Autre : ………………… 

 
4.2.1. Ta situation actuelle permet-elle de répondre aux besoins que tu as identifiés à la question 
précédente ?     □ Oui, très bien  □ Oui, assez bien  □ Oui, un peu   □ Non, pas du tout 
 

Etre fier ou fière de ta vie  

5.1. Aujourd’hui, es-tu fier ou fière de ta vie ?  
□ Oui, tout à fait  □ Oui, un peu  □ Non, pas vraiment  □ Non, pas du tout  
 
Si tu as répondu « Oui, tout à fait », réponds seulement à la question 5.1.1.  
Si tu as répondu « Non, pas du tout », réponds seulement à la question 5.1.2. 
Si tu as répondu « Oui, un peu » ou « Non, pas vraiment », réponds aux questions 5.1.1. et 5.1.2. 
 
5.1.1. Qu’est-ce qui te rend fier ou fière ? 3 réponses maximum 
□ Tu as une vie professionnelle  
□ Tu as surmonté les difficultés rencontrées 
□ Tu as atteint les objectifs que tu t’étais fixés 
□ Tu donnes du sens à ta vie  
□ Tu te sens épanoui ou épanouie  
□ Tu as du pouvoir  
□ Tu es acteur ou actrice de ta vie (prendre tes 
propres décisions) 

□ Tu as de bons liens avec tes proches 
□ Tu as des convictions que tu mets en pratique 
□ Tu es autonome 
□ Tu as des diplômes 
□ Tu te sens reconnu ou reconnue par d’autres 
□Autre :…………………

5.1.2. Qu’est-ce qui t’empêche d’être fier ou fière ? 3 réponses maximum
□ Tu n’as pas la vie professionnelle que tu désires 
□ Tu ne donnes pas de sens à ta vie  
□ Tu as honte de ce que tu es, de ce que tu fais 
□ Tu ne te sens pas épanoui ou épanouie 
□ Tu n’as pas de pouvoir  
□ Tu n’as pas atteint les objectifs que tu t’étais 
fixés 
 

□ Tu n’es pas acteur ou actrice de ta vie (prendre 
tes propres décisions) 
□ Tu as de mauvaises relations avec tes proches 
□ Tu n’es pas autonome 
□ Tu n’as pas de diplôme 
□ Tu ne te sens pas reconnu ou reconnue par 
d’autres 
□ Autre : …………

 
 
 
 
 
 
 
A remplir avant le 15 novembre 2019 et à dépouiller sur : http://bit.ly/enquete2019JOC 

Gardons contact ! 
Nom : ……………………….... Prénom : ………………………. 
Mail : …………………………………@ ………………………… 
Téléphone : ………………………………………………………. 


